Association Jean LACHENAUD,
Etablissement de Santé « Le Divit », PLOEMEUR - MORBIHAN (56)
Adhérent FEHAP - Convention Collective 1951
Recrute un(e) psychologue en CDD à temps partiel (60%) à compter de : Novembre 2021
(Répartition du temps de travail : 30% SSR et 30% USP).
Durée du CDD : 8 mois (avec possibilité d’évolution en CDI)

Un(e) psychologue clinicien
Information sur l’établissement :
Domaine sanitaire :
L’établissement dispose de :
- 70 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) dédiés aux personnes atteintes d’affections
de la personne âgée dépendante (PAPD) ou SSR polyvalents.
- L’Unité de Soins Palliatifs du territoire trois (Lorient / Quimperlé) de 10 lits (USP).
Domaine médico-social :
- 42 lits d’EHPAD.

Information sur le poste :
Le(la) candidat(e) psychologue, sous l’autorité du Directeur (autorité administrative) et du Médecin-Chef
(autorité médicale) aura pour mission de :
Recueillir et analyser les besoins et les demandes d'interventions,
Participer à la prise en charge pluridisciplinaire des patients dans le cadre de leur projet
thérapeutique et de ses évolutions,
Concevoir et mettre en œuvre les interventions psychologiques et thérapeutiques à visée
préventive et curative auprès des patients et de leur entourage,
Pratiquer les entretiens individuels ou collectifs,
Mise en place de suivi de deuil,
Communiquer avec les équipes médicale et paramédicale afin d’apporter l’éclairage du
psychologue, sur les prises en charge complexes, dans le respect du secret professionnel.
Participation aux staffs pluridisciplinaires (USP et SSR).
Participer aux différents projets de service et aux réunions institutionnelles
Rédaction de compte rendu clinique,
Participer à la valorisation de l’activité : codage PMSI,
Le (la) psychologue travaillera avec une collègue présente à 30% sur l’EHPAD et 40% sur l’USP.

Profil recherché :
La structure recherche un psychologue disposant de :
- Titulaire d'un DESS/Master 2 en psychologie clinique, connaissances et expériences dans le
domaine des soins palliatifs recommandées.
- Connaissance de la clinique psychopathologique et gériatrique.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse
suivante :
M. Gilbert Jezequel, directeur, Etablissement de Santé « Le Divit »
directeur.ledivit@ajl.asso.fr

